Date :
Les 24 et 25 septembre 2022
Départ :
Parking : JC KLEIN à La Wantzenau à 7h00
Inscriptions : http://club-escapade.asso.fr/inscription/
Délai d’inscription : Dimanche 18 septembre.
Le séjour : Marinette et Daniel vous proposent de participer
à un Week-end dans le Doubs, au pays de Gustave Courbet,
une vallée de verdure et de roches calcaires entre Ornans et
la source de la Loue.
Les cours d’eau et les cascades sont à sec à ce jour,
néanmoins leur trace confère des paysages originaux.
Samedi 24 septembre
Environ 12km et 380m de dénivelé positif.
Au départ d’Ornans, la Petite Venise Comtoise, où nous
arriverons vers 11h15’’, traversée du bois de la Soue en
direction de notre hébergement le gîte de la Tuffière à
Vuillafans : http://www.latuffiere.com/ - Chambres de 3, 4 et 6
personnes.
Dimanche 25 septembre Environ 16km et 600m de dénivelé positif.
Départ du gîte vers 9h00’’. Nous nous dirigerons vers le village
pittoresque de Lods sur un chemin qui longe partiellement la
Loue puis, grimperons jusqu’au bèlvédère de Renédale pour
redescendre dans la reculée de la source de la Loue.– (les

gorges, prévues initialement, sont inaccessibles pour
cause d’éboulements qui rendent le terrain dangereux).

Le Prix : 110 € (demi-pension et transport en autocar inclus)
L’intégralité du montant devra nous parvenir de préférence par virement au plus
tard le 18/09/2022.
➔Membres préinscrits : vous réglez le solde de 45€ ou la totalité du coût du séjour pour ceux
qui n’ont pas versé l’acompte, sans vous réinscrire. Ce règlement validera votre participation.
➔Les nouveaux inscrits devront s’assurer qu’il reste des disponibilités et régler 110€.
CMDP – IBAN : FR76 1027 8010 6300 0151 6704 056 (Préciser la date de la sortie sur le
virement).
Informations complémentaires :
Repas : merci de signaler aux organisateurs vos particularités alimentaires – intolérances,
allergies, végétarisme…
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter :
Marinette Chassagne au 06 84 84 95 81 ou Daniel Freyermuth au 06 80 65 33 18
frey.chassagne@orange.fr
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